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Agence Mecanoo 
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Hans Scharoun et Edgar Wisniewski 
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Agence	  Do-elonde	  



Pour en voir plus … 

	  

Les plus belles bibliothèques 
du monde 
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Jacques Attali 
Blog Amazon et après 

 

fustige la vision rétrograde des gens du 
livre qui ont transformé le projet de TGB 
numérique en une BNF antédiluvienne et 
mal commode  
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Michel Serres 

 
On a construit la Grande Bibliothèque au 
moment où l’on inventait Internet ! 
 
In : Libération  3/09/2011 	  Petite Poucette : la génération mutante  
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Marylise Lebranchu  
ministre de la décentralisation et de la Fonction publique 

	  
Les médiathèques sont-elles un équipement 
toujours d’actualité au XXIe siècle  ?  
 

Suivi d’une « rectification »  
 
la bibliothèque, premier réseau culturel dans les 
territoires 
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Etat des mieux : des fondamentaux  

bousculés par le numérique 
	  

Ø  La bibliothèque un impensé français. N’est pas un référentiel. 
Ø   70 bibliothèques incendiées entre 1996 et 2013…en silence 
Ø  Conception politique originelle induisant des postures différentes :  une 

des incarnations du pouvoir en France, une des incarnations de la liberté 
d’expression aux USA 

Ø  Ubiquité de l’information. Bibliothécarisation du monde. Plus besoin de 
bib. 

Ø  Désordre de la société de l’information (immédiateté, communication 
narrative, temps de cerveau disponible, lanceurs d’alertes, économie de 
l’attention)  

Ø  Changement et concurrence des pratiques culturelles 
Ø  Passage de la conservation perpétuelle à la LDD (location à durée 

déterminée) 
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Quel avenir ? 

Ø Le numérique moteur d’évolution et d’espoir. Demander	  
pourquoi	   nous	   avons	   besoin	   de	   bibliothèques	   alors	   qu'il	   y	   a	   autant	  
d'informa8ons	   disponibles	   partout,	   revient	   à	   demander	   si	   les	   cartes	  
rou8ères	  sont	  nécessaires	  alors	  qu'il	  y	  a	  tellement	  de	  routes	  sur	  terre.	   

Ø Les modèles conceptuels, sociétaux, économiques et de 
gestion des ressources humaines sur lesquels la 
bibliothèque se fonde, sont en évolution dans toute la 
société.  

Ø Quel retour sur investissement ? 
Ø Le vrai défi est de répondre sans perdre ni le sens ni son 

âme. 
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Nouveaux modes de fabrication et  
de  transmission des savoirs  

 
 
 
	  

Ø  Le savoir : bien public (régalien)  / bien commun (patrimoine) ? Est-il une 
marchandise ? 

Ø  Modèles économiques : big deal, Grand Satan ou révélateur ? Pétition 
The cost of knowledge 

Ø  Googlisation : majordomisation. Partenariat ou tutorat (u/i)-nique 
Ø  Communs collaboratifs ? Logiciels  de partage des livres 
Ø  Ubérisation = relation commerciale   
Ø  La bibliothèque altruiste Europeana ou HathiTrust	  	  	  
Ø  La bibliothèque bouscule le numérique Robert Darnton 
Ø  Réseaux sociaux, mouvement « archive ouverte »  
Ø  Wikipédia, MOOCs  et pédagogie inverse 
Ø  La bibliothèque, instrument de reconquista. Gère des contenus (portail) et 

des contenants multiples (tab, smart, liseuse). 
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Perspectives techniques 
Ø  Plasticité de la bibliothèque dans toutes ses transitions  
Ø  BSN (bibliothèque scientifique numérique)  = début de mutualisation et de 

convergence des visions stratégiques   
Ø  10 « Segments »  
1.  Acquisitions,  
2.  Dispositifs d’accès et d ’hébergements,  
3.  Signalement,  
4.  Open Access,  
5.  Numérisation,  
6.  Archivage pérenne,  
7.  Edition scientifique publique,  
8.  PEB fourniture  du document,  
9.  Formation compétences et usages,  
10.  Données de la recherche  
Ø  Début d’une fédération ABES, BNF, Couperin, INIST ?   
Ø  OCLC à la française  ? 
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Perspectives économiques 
 
Ø  Modèle économique en suspens  
Ø  Trop des subventions pas assez de capacités d'autofinancement pour 

services rendus  ? 
Ø  Quelle participation financière de l'usager selon profession ou 

plafond de ressources ? 
Ø  Rôle des tutelles de proximité : une ville ou une université sans 

bibliothèque largement ouverte peut-elle prétendre au statut  qu’elle 
proclame ? 

Ø  Complémentarité assumée des bibliothèques comme dans la grande 
distribution 

Ø  L’exception française c’est un manque de vision globale au service 
de l’attribution de moyens insuffisants.	  
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Perspectives sociétales 1 
Ø  Troisième lieu  : 1- foyer, 2- travail, 3- vie sociale 
Ø  Quelle architecture ? Territoire de l’élu, territoire du bibliothécaire.  

Urbanisme et urbanité. Library design award  ou 
Grand Prix LH des bibliothèques    

Ø  Quelles collections ? De la monogamie à la polygamie sur tout support, 
matériel et virtuel. La bibliothèque sans livres papier (San Antonio Texas) ? 
Assurer la pérennité d’accès.  

Ø  Quels publics ? Tous les publics et CSP (catégories socio-professionnelles, 
des enfants (plan lecture sans bibliothèque ?) aux migrants (journaux de 
leur pays et livres dans leur langue, comme en Allemagne). Ne pas exclure 
comme la NYPL ou la BULAC . Arrêt des conceptions Ancien Régime. Le 
lecteur militant Save Libraries.  
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Perspectives sociétales 2	  
Ø  Quels services ? Système d’information,  accueil, assistance, tutorat, autre 

manière de transmettre les connaissances,  formation continue, 
guichet du savoir ou ubib, learning center , autre manière d’orienter la 
recherche 

Ø  Edition Je méditerai, tu m'éditeras Louise de Vilmorin à son éditeur 
Gallimard  Je m'éditerai, tu méditeras Christian Longhi et Sylvie Rochhia   

Ø   Fab Lab  
Ø  Slow library for a slow science , média du temps long   
Ø  Quelle ouverture ?  Tous les jours de 8 à 22 h ? 
Ø  Quels personnels ? Professionnels et étudiants. Save the libraries not the 

librarians ?  
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Perspectives en ressources humaines 

Ø Quel métier ? Informaticien ? Manager ? Enseignant ? 
Chercheur ? Encyclopédiste ? Passeur de connaissances ? 
Médiateur ? Tuteur ? Orienteur ? Animateur ? Editeur ? 
Webmestre ? Agent d’accueil ? Professionnels et non-
professionnels ? 

Ø Quelle formation ? Quel rôle pour les IUT, les universités, les 
écoles d’ingénieurs ou autres, l’enssib ? 

Ø Qualifications et niveau de diplômes : L ? M ? D ? 
Ø Quelle réforme de l’Etat et de la Fonction publique ? 
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La bibliothèque pilier de la démocratie 
numérique ? 

Ø  The Rule of Law reste « le meilleur moyen de résoudre les problèmes 
d’une société » Stephen Brayer, juge à la Cour suprême USA 

Ø  Code is law Lawrence Lessig fondateur de Creative Commons 
Ø  A quand une loi sur la bibliothèque ? 
Ø  Media distancié  : pluralité, tolérance, réflexion 
Ø  Culture informationnelle (information literacy) et interdisciplinarité 
Ø  Régulatrice de société : savoir, savoir-vivre, savoir-être 
Ø  Fab lab du citoyen à l’ère du numérique 
Ø  Importance du bibliothécaire 5.0 
Ø  Alma mater 
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